Workshops Santé
2020-2021
FORMATION EN COURS D’EMPLOI | EXECUTIVE PROGRAM

Dans le cadre du CAS/DAS/MAS en Management dans les institutions de santé

sante.unige.ch

Donnez un nouvel élan à votre carrière et
participez aux Workshops Santé !
Avec plus de 1000 diplômés au cours des 20 dernières années, les
programmes de CAS/DAS/MAS en Management des institutions de santé
ont contribué à développer les compétences des managers de toutes les
filières, techniques, administratives, médicales et de soins.
Dans la perspective de poursuivre la réflexion au-delà des programmes
diplômants, un cycle de workshops est désormais proposé aux alumni et à
tous les professionnels de la santé.

Ces workshops, élaborés au plus proche de l’actualité, seront l’opportunité
d’échanger avec des spécialistes de différents domaines, de partager votre
expérience et vos questionnements avec vos pairs mais également de
développer votre réseau dans un contexte convivial.
Alain Dorat, ingénieur du Centre national de la recherche scientifiqueCNRS, responsable pédagogique des programmes CAS/DAS/MAS en
Management dans les institutions de santé, Université de Genève

OBJECTIFS
¡
¡
¡

Explorer les évolutions du management dans les institutions de
santé à travers théorie, pratique et interactions
Renforcer votre réseau

Participer aux transformations manageriales du secteur de la santé

PUBLIC
¡
¡

Alumni des formations continue CAS/DAS/MAS en Management
dans les institutions de santé, Université de Genève
Tous professionnels engagés dans le secteur de la santé

DIRECTION
¡
¡

Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Prof. Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale, Faculté
de médecine, Université de Genève

PROGRAMME
29 octobre 2020

Quelles leçons tirées des premiers bilans de la
pandémie COVID-19?
Prof. Antoine Flahault, MD, PhD
Directeur de l’Institut de santé globale, Faculté de
médecine, Université de Genève

10 décembre 2020

Concilier flexibilité et pérennité des RH

Dr Erwan Bellard
Collaborateur scientifique MAS en Management
ressources humaines et carrières, FPSE, Université
de Genève
Patricia Armand
Formatrice
en
gestion
des
ressources
humaines, développement des compétences et
organisationnel

4 février 2021

Définir et mettre en œuvre un management
humaniste dans les organisations de santé

Prof. Sandra Bertezene
Chaire de Gestion des services de santé, CNAM,
France
Pakize Palan
Co-fondatrice et directrice, Les Soins volants,
Canton de Vaud
25 mars 2021

Au-delà des contraintes, transformer les
tendances actuelles en opportunités pour les
établissements de santé
Stefan Stefaniak
Fondateur, directeur Paianet sàrl, Suisse

27 mai 2021

La communication entre professionnels de santé –
un outil important pour renforcer les compétences
et la qualité des soins
Dr Daniel von Wittich
Managing Director, Nexion, Suisse

INFORMATIONS
Prix
¡ CHF 250.- La journée (y compris café et buffet)
¡ CHF 150.- Alumni des formations CAS/DAS/MAS Santé
Inscription 14 jours avant le Workshop
sante-gsem@unige.ch
Horaires
¡ Accueil café: 9h30
¡ Conférence: 10h00-12h30
¡ Buffet: 12h30-13h30
¡ Atelier: 13h30-16h00
Lieu
Université de Genève
Attestation
Attestation délivrée par la Faculté GSEM de l’Université de Genève
Contact
sante-gsem@unige.ch

Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!
De l’entreprise familiale aux multinationales, des start-up aux
organisations à but non lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite
améliorer et valider ses acquis professionnels, la Formation continue de
la GSEM propose un vaste choix de programmes diplômants. Ensemble,
relevons les défis organisationnels complexes actuels et futurs de notre
économie.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève

www.unige.ch/formcont

